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une initiative de

COOPTIC Belgique / Le Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) de Mouscron / Culture.Wapi,
l’Agence culturelle de Wallonie picarde / Wap’s Hub, le Hub créatif de Wallonie picarde
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administration/programmation
Gatien Bataille - CRIE Mouscron
info@criemouscron.be - 0488 180 879
Vianney Favier - Culture.Wapi asbl
vianney.favier@culturepointwapi.be - 0484 56 90 20
Élodie Wannez - Wap’s Hub
elodie.wannez@wapshub.be - 0472 34 65 16
Communication
Pauline Deroubaix - Culture.Wapi asbl
pauline.deroubaix@culturepointwapi.be - 0473 43 89 98
Louise Gabriels - Wap’s Hub
louise.gabriels@wapshub.be - 0471 32 32 11

plus d’infos

contacts :

www.co-construire.be
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présentation

CO-construire : venez vivre des expériences irréversibles de coopération !

Format unique et novateur en Wallonie, CO-construire vous propose 3 jours pour
découvrir, vivre, tester, partager, des expériences, des outils et des méthodes
d’intelligence collective, le tout dans des formats innovants et baigné de convivialité.
Pour cette deuxième édition, CO-construire sera à la fois espace de découverte mais
aussi de formation pour toute personne qui veut explorer le “faire ensemble”.
“Tous acteurs” sera d’ailleurs le maître mot de la rencontre.
www.co-construire.be
Du 28 au 30 août sur Tournai

CO-construire est le fruit du travail collectif de bonnes volontés inspirées !

COCONSTRUIRE.

contexte

Dans un monde où tous les signaux nous montrent que l’on touche aux limites du
système tant d’un point de vue économique, socio-culturel qu’environnemental, le «
faire ensemble » et la mutualisation des moyens deviennent des enjeux terriblement
nécessaires.

Rencontre des Intelligences Collec

En opposition directe avec la « protection » à outrance, les dynamiques collaboratives et
la puissance des mises en communs nous poussent à penser différemment nos modes
de fonctionnement.
Un système ou l’un des pré-requis est la notion de partage permettant l’émergence
d’une intelligence collective, créatrice de valeur et de richesse.

philosophie, valeurs
Parce que nous sommes convaincus que les avantages du partage dépassent
de loin les risques, de ce constat est né CO-construire,
• un événement autour des intelligences collectives différent et vraiment participatif.
• Un événement ou la coopération et le partage seront les filtres qui guideront tous les
aspects du projet.
• Un événement qui ambitionne modestement de secouer les consciences pour les
amener à co-construire un monde plus juste et solidaire.
• Un événement open source où tout sera mis en ligne et disponible sous licence «
creative commons »
• Un événement véritablement convivial où les rencontres occuperont une place
dominante

un processus ouvert à tous
pour co-construire la rencontre
CO-construire est porté par un collectif qui invite toute personne intéressée de près ou
de loin par le projet à le rejoindre.
En amont de ces 3 journées, chacun peut rejoindre le collectif d’organisation mis en
place durant les après-midis de travail mensuels appelés «cocoworking», pour y donner
un avis, y faire une suggestion, s’impliquer un peu, beaucoup, à un moment ou durant
tout le processus.
L’implication dans CO-construire est libre, non contraignante et gratuite.
La participation et la contribution de nombreuses structures dans ce collectif
d’organisation ont permis la mise sur pied de cet événement protéiforme tout en lui
attribuant une vraie cohérence.
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L’ensemble des productions de ce collectif sont d’ailleurs, tout au long du processus,
publiées en ligne de manière complètement ouverte.
www.co-construire.be > prendre part

co-construire s’inscrit
dans un réseau de rencontres existant

CO-construire «made in Wapi» a pour vocation à devenir un récurrent sur le calendrier
dans un cycle de rencontres d’événements cousins que sont :
• Le Forum des usages collaboratifs de Brest (http://forum-usages-cooperatifs.net)
• Les Rencontres Moustic de Montpellier (http://www.moustic.info)

COconstruire
WALLONIE PICARDE (BELGIQUE)
Le Forum des usages
coopératifs
BREST (FRANCE)

Les Rencontres MOUSTIC
MONTPELLIER (FRANCE)

.

.
.

lieu de l’événement
CO-construire prendra ses quartiers sur le site de l’Institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin
(Tournai).
L’établissement est équipé d’infrastructures et de salles adaptées qui nous permettront
d’accueillir l’ensemble des ateliers et conférences qui seront programmées.
De plus, pour ceux qui le souhaitent, des chambres seront à disposition pour profiter
pleinement des 3 jours dans leur intégralité.

SAINT LUC TOURNAI (Chapelle)
Chaussée de Tournai 7
7520 Ramegnies-Chin
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retour sur la 1ère édition en 2017
CO-construire, c’était :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 jours de conférences, d’ateliers, de débats, de partage autour de la collaboration
Près de 350 participants
95 personnes venues de France, 25 de Flandres, 23 de Bruxelles et 144 de Wallonie
36 intervenants, 36 facettes de l’intelligence collective, 36 approches de la
collaboration
367 liens rendus visibles grâce au QRcode troc (METTRE CARTE)
566 mentions « J’aime » sur Facebook
2 expos
Et bien plus encore !

* Voir dossier bilan de l’édition 2017 annexé
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Ils étaient là en 2017
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les partenaires initiateurs
CO-construire est le fruit d’une envie commune partagée par 3 acteurs du territoire :

Culture.Wapi - Agence culturelle de Wallonie picarde – Volet « culturel »
Agence de développement à partir et avec les acteurs culturels de son territoire.
Culture.wapi ambitionne de décloisonner les frontières traditionnelles, de rendre
intelligible la place de chacun au sein de dynamiques, de réseaux, de projets de
développement.
Contact : vianney.favier@culturepointwapi.be
Site web : www.culturepointwapi.be
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Cooptic Belgique - CRIE de Mouscron – Volet « Environnemental »
Se met au service des personnes, structures, collectifs qui souhaitent collaborer... en
s’appuyant (notamment) sur l’outil informatique et au profit du bien commun.

Formation longue et courte, animation, accompagnement, développement sur mesure,
évènementiel participatif...
Contact : gatien@cooptic.be
Site web : www.cooptic.be - www.criemouscron.be

Wap’s Hub - Hub créatif de Wallonie picarde - Volet « Économique »
Le Hub créatif de Wallonie picarde, laboratoire collaboratif de la transformation
économique par la créativité
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Plateforme dont l’objectif est de développer l’économie créative en Wallonie picarde,
par l’élaboration de projets innovants et collaboratifs, la mise en réseau des acteurs, la
création d’une communauté ainsi que l’accompagnement des idées créatives

Rencontre des Intelligences Collect

Contact : elodie.wannez@wapshub.be
Site web : www.wapshub.be

avec le soutien de

avec l’aide précieuse de

plus d’infos

www.co-construire.be

